
C’est arrivé en avril – les retours des blogueurs.

Ce document a été réalisé afin de synthétiser les retours des blogueurs engrangés par le roman C’est
arrivé en avril.

N’y figurent que les chroniques :
- Toujours en ligne le jour d’établissement du document (3 avril 2020).
- Consultables sans connexion préalable (ce qui exclut de fait les retours Facebook).

Les retours les plus fréquents évoquent :
- Le côté addictif du roman.
- Son aspect visuel, cinématographique.
- Son adaptabilité à l’écran.
- L’empathie pour les personnages clé.
- L’absence de temps morts.
- L’accessibilité du roman, même aux lecteurs peu habitués à la Science-fiction.

Vous pouvez découvrir la bande-annonce du roman ici : https://www.youtube.com/watch?
v=2NYvLg9M-zg 

Et maintenant, place aux chroniques…

https://www.youtube.com/watch?v=2NYvLg9M-zg
https://www.youtube.com/watch?v=2NYvLg9M-zg
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Chroniqueuse n°1 : La lectrice compulsive

Source : https://lalectricecompulsive.home.blog/2019/08/03/cest-arrive-en-avril-de-philippe-
meisburger-service-presse/

*

« Énorme coup de cœur pour ce roman!
Je remercie beaucoup l’auteur de m’avoir accordé l’obtention de son roman en service-presse.

Ce fut une incroyable lecture,qui m’a passe une nuit blanche et je n’ai jamais été si heureuse de ne
pas dormir.

Ce roman, une pure merveille fait beaucoup parler de lui en bien!

Vincent ophtalmologue tombe amoureux de Karine qui est aveugle.Ils fuient dans l’Arizona, car
l’humanité court un grand danger.

Ce livre hyper addictif mêle science-fiction,action,romance,fantasy. Il y a du suspens à chaque page
ce qui nous pousse à continuer à lire encore et encore pour connaître la suite, c’est un véritable
page-turner.

Donc je vous préviens: lire ce livre vous expose à un grand danger

Celui de ne pas dormir! »

 

Phrases clé :
- Énorme coup de cœur pour ce roman!
- Ce roman, une pure merveille fait beaucoup parler de lui.
- c’est un véritable page-turner.

https://lalectricecompulsive.home.blog/2019/08/03/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger-service-presse/
https://lalectricecompulsive.home.blog/2019/08/03/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger-service-presse/


Chroniqueuse n°2 : Audrey Marin-Pache

« Un coup de coeur »

Source : https://audreymarinpache.wordpress.com/2019/08/22/chronique-cest-arrive-en-avril-par-
philippe-meisburger/ 

*

« Ce livre  est  une  excellente  découverte.  J’adore  les  histoires  de  fin  du monde,  et  celle-ci  est
particulièrement réussie. 

Déjà, les personnages: dès les premières pages, j’étais totalement fan, notamment de Karine. Tous
les personnages ont leurs travers, leurs qualités aussi, on s’attache très vite à eux.

Le style de l’auteur est très agréable, et porte une intrigue vraiment géniale. Pendant tout le récit, on
meurt d’envie de savoir pourquoi Karine veut se rendre à Sedona. Qui sont les ennemis, qui sont les
amis (s’il y en a seulement?). Le rythme est soutenu, les péripéties s’enchainent sans nous laisser le
temps de reprendre notre souffle (et sans nous laisser faire de pause dans la lecture!). Et la fin…
Difficile d’en dire trop sans trop spoiler, mais il est rare de tomber sur de tels retournements de
situation, aussi inattendus, aussi bien amenés et bien pensés. Une grosse claque!

Une note pour ce livre?

9,5/10 - À lire absolument! »

*

Phrases clé :
- Ce livre est une excellente découverte.
- Une intrigue vraiment géniale
- Il est rare de tomber sur de tels retournements de situation, aussi inattendus, aussi bien amenés et
bien pensés. Une grosse claque!

https://audreymarinpache.wordpress.com/2019/08/22/chronique-cest-arrive-en-avril-par-philippe-meisburger/
https://audreymarinpache.wordpress.com/2019/08/22/chronique-cest-arrive-en-avril-par-philippe-meisburger/


Chroniqueuse n°3 : Bejiine*s

« Super livre très sympa »

Source : https://www.bejiines.fr/2019/08/livre-cest-arrive-en-avril-philippe-Meisburger.html

*

« Je suis abonnée aux livres traitant de la fin du Monde. Après avoir lu la tétralogie des U4 sur un
virus  ayant  décimé  plus  de  90%  de  la  population,  me  voici  dans  un  schéma  encore  plus
apocalyptique, car il s'agit ici de la Fin du Monde .... et c'est arrivé en Avril ! Je vous propose de
partir à la découverte de Vincent et Karine, dans des aventures très mouvementées.  

Histoire : 
Si on vous disait que demain, votre ville serait rayée de la carte ? Si vous deviez fuir à la campagne,
chez un ami dont la maison cache un secret qui va changer votre vie ? 
Pour Vincent, c’est arrivé en avril. Le jour de sa rencontre avec Karine.

Qui est-elle ? Pourquoi tient-elle à se rendre à Sedona, Arizona ? Car s’il existe de meilleures dates
que la fin du monde pour tomber amoureux, se pourrait-il que leur amour soit notre ultime espoir ?
Une aventure haletante, un road trip à travers les États-Unis, une chasse à l’homme impitoyable,
une machination implacable doublée d’une histoire d’amour entre deux êtres réunis par le destin…
ou autre chose…

Les personnages : 
• Vincent Skyvington : alias Vince' originaire de Columbus dans l'Ohio, spécialisé en ophtalmologie
• Dylan Parker : spécialisé en  traumatologie, vient d'une ferme à DeRuyter, État de New York. Ils
se sont rencontrés, sur les bancs de la fac de médecine. 
• Karine : soeur de Dylan. Elle est aveugle depuis un accident.

6H23 c'est le début de la fin. Une gerbe d'explosions, un déluge de feu qui embrase les gratte-ciel et
qui transforme une ville en torche ardente. Une partie de Manhattan vient d'être emportée par les
flammes et le fracas. Et ce n'est que le début. Ce spectacle apocalyptique pousse Vincent et Dylan à
fuir la menace d'un genre et d'une amplitude extrême. 

https://www.bejiines.fr/2019/08/livre-cest-arrive-en-avril-philippe-Meisburger.html


Ils sont accueillis chez les parents de Dylan : Kelly et Jack, ou Vincent fait la connaissance de
Karine,  la  soeur  de Dylan qui  est  aveugle.  Il  émane d'elle  un étonnant  mélange de force et  de
fragilité qui fascine Vincent. 

Le cauchemar continue. 
Après Manhattan,  il  s'agit  de Brooklyn,  Columbus,  Détroit,  Boston, Richmond, Atlanta,
Chicago... Mais  aussi Rio  de  Janeiro,  Mexico,  Buenos  Aires,  Paris,  Berlin,  Madrid,  Londres,
Sydney, Hongkong... qui sont rayés de la carte en l'espace de quelques jours...

Que ferions-nous si la fin du monde était aujourd'hui ?

Après avoir survécu miraculeusement à une explosion, Vincent et Karine se retrouvent seuls. Seuls
face à un monde qui s'offre à eux. Si tout semble normal en apparence,  quelque chose au plus
profond d'eux-mêmes leur dit que rien ne serait plus jamais comme avant. Être seuls au monde, est-
ce vraiment une bonne chose ou plutôt le début d'un cauchemar ?

Karine persuade alors Vincent de l'aider à se rendre à Sedona en Arizona. Une quête qu'elle a besoin
de mener pour assouvir un besoin personnel suite aux tragédies soudainement survenues. Sedona est
considéré par beaucoup comme un haut lieu spirituel... Les Amérindiens voyaient en cet endroit le
nombril du monde. Alors plutôt que de devenir dingues et de mourir de faim, ils décident de prendre
la route et de parcourir le pays entier afin de rejoindre Sedona et de peut-être rencontrer d'autres
vivants.

Pourquoi sommes-nous les deux seuls survivants de cette apocalypse ? 

Va alors commencer une véritable aventure pour nos personnages, remplie de rebondissements, de
courses  poursuites,  d'action,  de tremblement  de  terre, d'heures  de  marche  sous  un  soleil  de
plomb, de manipulations, de mensonges, de course-poursuite, de fusillades ... Pas un seul moment
le lecteur ne peut reprendre son souffle. Ce livre est un véritable "page turner" qui ne vous laissera
pas dormir la nuit. Une véritable toile de suspens se tisse, les pages défilent à une vitesse folle. Trop
vite  malheureusement,  car  nous sommes entièrement plongés  dans  la  nouvelle  vie  de nos  deux
héros, et au final les 500 pages de ce roman ne sont pas suffisantes, tant l'ambiance et l'histoire est
plaisante.

J'adore ce type de roman, plein de rebondissements, ou les personnages n'ont aucun répit tout au
long de leurs aventures. Sans dévoiler la fin du roman, car il est impossible de tout dire sans casser
la "magie" du roman, je n'aurais jamais lu ce roman en temps normal si j'avais su le sujet principal



du  livre.  Mais  j'ai  été  transportée  par  cet  ouvrage  et  j'ai  découvert  une  belle  plume  qui  nous
emmène dans un univers très recherché et passionnant. 

L'auteur  se  joue  de  nous  tout  au  long de ce  roman,  et  c'est  avec  une  pointe  d'amusement,  de
questionnement et d'étonnement que je referme ce livre

À lire absolument !

*

Phrases clé :
- Les 500 pages de ce roman ne sont pas suffisantes, tant l'ambiance et l'histoire est plaisante.
- J'adore ce type de roman, plein de rebondissements, ou les personnages n'ont aucun répit tout au
long de leurs aventures.
- À lire absolument !



Chroniqueuse n°4 : Cathy le gall

« J’ai trouvé le style de l’auteur très cinématographique »

Source : http://lesmilleetunlivreslm.over-blog.com/2019/09/c-est-arrive-en-avril-philippe-
meisburger-auto-edition-par-cathy-le-gall.html

« La couverture de ce roman m'a attirée dès que je l'ai vue, le résumé m'intriguait, donc je n'avais
qu'une hâte, c'était de commencer ma lecture et j'ai beaucoup aimé l'histoire que je viens de lire. 

L'auteur a réussi à me faire plonger dans son roman de la première à la dernière page, un roman de
science-fiction, auquel se rajoute beaucoup de mystère.

C'est une expérience hors du commun à laquelle vont devoir faire face Vincent et Karine, à partir de
ce jour d'avril où tout va commencer, des villes sont rayées de la carte, le duo se retrouve seul au
monde, un seul but survivre et se rendre à Sedona, mais pourquoi cette ville ?

J'ai eu plaisir à suivre Vincent et Karine dans leur road trip à travers les États-Unis, l'auteur a réussi
à créer une ambiance de fin du monde à laquelle je n'ai eu aucun mal à croire et surtout à imaginer.

La plume de Philippe Meisburger est très agréable à lire, j'ai adoré qu'il réussisse à jouer avec mes
nerfs en changeant d'ambiance, me laissant espérer un peu de répit pour le jeune couple avant que
tout dérape à nouveau. 

Ce roman fait plus de 800 pages, mais je ne me suis ennuyé à aucun moment, les temps morts dans
cette histoire sont inexistants, les mystères sont nombreux, j'avais hâte de comprendre.

Ce roman nous propose de nous poser des questions sur différentes thématiques que j'avais déjà
trouvées  lors  de  lectures  précédentes,  mais  j'ai  apprécié  sa  façon  de  voir  et  sa  façon  de  nous
proposer les choses.

J'ai trouvé le style de l'auteur très cinématographique, j'ai eu l'impression d'être au cœur d'un film
tellement, les descriptions m'ont donné l'illusion de tout visualiser. Je suis ravie d'avoir pu lire ce
roman, une super découverte, j'espère pouvoir lire cet auteur à nouveau. »

*

Phrases clé :
- L'auteur a réussi à me faire plonger dans son roman de la première à la dernière page.
- Je ne me suis ennuyé à aucun moment, les temps morts dans cette histoire sont inexistants, les
mystères sont nombreux, j'avais hâte de comprendre.
- J'ai eu l'impression d'être au cœur d'un film !

http://lesmilleetunlivreslm.over-blog.com/2019/09/c-est-arrive-en-avril-philippe-meisburger-auto-edition-par-cathy-le-gall.html
http://lesmilleetunlivreslm.over-blog.com/2019/09/c-est-arrive-en-avril-philippe-meisburger-auto-edition-par-cathy-le-gall.html


Chroniqueuse n°5 : Ororia

« On plonge dans l’histoire avec une facilité déconcertante »

Source : https://leslecturesdedevororia.home.blog/2019/09/07/review-cest-arrive-en-avril/ 

« Bon soyons honnêtes, on est passés vraiment à ça du coup de coeur. Mais ça l’a vraiment frôlé,
tant l’histoire était additive et les personnages attachants. On plonge dans l’histoire avec une facilité
déconcertante. Dès le début, le lecteur est plongé dans cet univers absolument unique en son genre
et n’en sort  qu’à la fin,  happé par le rythme effréné donné par la plume. Franchement,  on n’a
absolument pas le temps de s’ennuyer :  chaque événement arrive très rapidement à la suite du
précédant, ne laissant pas de répit au lecteur. Et je dois dire que c’est vraiment quelque chose que
j’ai  adoré  :  après  avoir  lu  l’introduction,  je  n’ai  cesser  de  lire  jusqu’au  grand  final  que  j’ai
franchement adoré. Dans cet atmosphère de fin du monde, cette dystopie est vraiment incroyable
surtout dans les thèmes qu’elle aborde : c’est vrai,  c’est la première fois que je lis une histoire
pareille, avec de tels retournements de situation (pas de panique je ne vous dirai rien, promis) En
plus de l’histoire, il y a également des personnages absolument attachants et à qui ont s’identifie
extrêmement facilement, enfin surtout pour Vincent (Karine est en réalité un peu plus éloignée à
notre  situation,  malheureusement  pour  elle).  Il  nous  est  vraiment  très  proche  car  avec  lui,  on
découvre les causes des bouleversements de cet univers qui nous est si commun car vraiment exact
à celui que nous connaissons (et nous rappelle certains événements malheureux). A travers ses yeux,
on s’étonne pour chaque péripétie qu’il subit, heureuse ou malheureuse. Jusqu’à la toute fin, on est
guidés,  pris  par la  main par  Vincent,  notre  seul  point  d’ancrage dans ce tout  nouvel  univers à
découvrir.

Les points forts
• Une histoire addictive et incroyable
• Une plume absolument parfaite
• Des héros attachants ! »

*

Phrases clé :
-  On plonge dans l’histoire avec une facilité déconcertante.
-  On n’a absolument pas le temps de s’ennuyer.
-  Je n’ai cesser de lire jusqu’au grand final que j’ai franchement adoré.

https://leslecturesdedevororia.home.blog/2019/09/07/review-cest-arrive-en-avril/


Chroniqueuse n°6 : Book’s addictive

« Je suis directement entrée dans l’histoire »

Source : https://booksaddictiveblog.wordpress.com/2019/09/11/critique-litteraire-n67-cest-arrive-
en-avril/ 

« Dans cette histoire on suit donc l’aventure de Vincent et de Karine, deux jeunes adultes dont, par
hasard, les destins se lient. On va donc suivre  leur aventure, qui débute juste après la fin du
monde… Ça en jette non ? 
J’ai beaucoup aimé cette lecture, que j’ai trouvée très intéressante. Dès les premières pages, 
l’auteur nous introduit de manière très naturelle son univers et ses personnages. Il s’agit là d’un 
univers post-apocalyptique, et moi qui en suis fan, je peux vous assurer que celui-là était très bien, 
je suis directement entrée dans l’histoire !

Après, bien sûr, il y a eu quelques petits points qui ne m’ont pas plu, sinon je vous aurai présenté ce 
livre comme un coup de cœur. Je préfère les dire maintenant, car comme ça ce sera fait (comme un 
pansement qu’on arrache, vous voyez ?). Premièrement, j’ai trouvé que la relation entre les deux 
protagonistes allait trop vite ; ils se connaissaient à peine, que déjà, ils étaient ensemble ! Je peux 
comprendre que c’était dans un contexte particulier (en même temps, la fin du monde ça n’arrive 
pas tous les jours), mais quand même ! Ils s’aimaient à la folie au bout de même pas une journée ! 
Le deuxième petit point qui ne m’a pas plu est la façon dont Vincent parlait des fois à Karine, 
je n’ai pas été une grande fan de tous ses surnoms qui étaient, parfois, un peu déplacés. 

Au début, l’histoire de fin du monde, d’aventure en mode « road-trip post apocalyptique » m’a bien 
plu. Après c’est un petit peu parti dans tous les sens, les révélations s’enchaînaient sans nous 
laisser le temps de souffler. Mais heureusement la fin rattrape le tout, et on finit le livre en se 
disant « waw, en fait c’était super intéressant ». L’auteur (qui d’ailleurs a une très belle plume) a 
réussi à faire ressortir une morale de son histoire, et ça j’aime bien. La fin m’a beaucoup fait 
réfléchir, et j’espère que ce sera aussi votre cas si vous lisez ce livre. »

*

Phrases clé :
- J’ai beaucoup aimé cette lecture.
- Les révélations s’enchaînaient sans nous laisser le temps de souffler.
- Je suis directement entrée dans l’histoire !

https://booksaddictiveblog.wordpress.com/2019/09/11/critique-litteraire-n67-cest-arrive-en-avril/
https://booksaddictiveblog.wordpress.com/2019/09/11/critique-litteraire-n67-cest-arrive-en-avril/


Chroniqueuse n°7 : Charlotte Brondin

« J'ai été séduite et embarquée dans une histoire riche en péripéties ! »

Source : https://www.instagram.com/p/B2g63__omCO/ 

« J'ai lu ce roman en quelques jours ! 
Entre complot, amour et humanité on ne s'ennuie pas une seconde !

Je ne m'attendais absolument pas à ça... J'ai été séduite et embarquée dans une histoire riche en
péripéties  !  L'auteur  est  très  très  fort...  Il  m'a  mené  par  le  bout  du  nez  plus  d'une  fois...

Pourtant je ne suis pas une fan d'un certain thème abordé dans ce livre.. Mais il a su en donner un
style tout à fait différent... Bref c'est un très bon livre ! L'écriture est fluide, sans anicroches, avec de
la science fiction facile à comprendre ! Ouvrant la possibilité à des plus jeunes de se plonger dans
cette histoire.  »

*

Phrases clé :
- J'ai été séduite et embarquée dans une histoire riche en péripéties !
- De la science fiction facile à comprendre.
- Ouvrant la possibilité à des plus jeunes de se plonger dans cette histoire.

https://www.instagram.com/p/B2g63__omCO/


Chroniqueuse n°8 : Mélanie Wolf

« Sincèrement c'est de la Bombe ! »

Source : https://www.instagram.com/p/B2wy6YfIXlA/ 

« Je vous retrouve en cette  fin  de soirée pour  vous parler  de  C'est  arrivé en avril de Philippe
Meisburger, un roman qui a frôlé le coup de cœur !

Sincèrement c'est de la Bombe ! Et c'est une TUERIE ! J'ai adoré du début jusqu'à la fin, j'étais à
fond mais à fond dans le roman, tellement l'univers est génial !

Alors tout commence en Avril , du jour au lendemain Manhattan est rayé de la carte, ainsi que
beaucoup d'autres  villes.  Elles  sont  complètement  détruite  ,  parti  en poussière.  On ne  sait  pas
pourquoi, ce qui est a l'origine de ces déflagrations .  Autant vous dire que le début commence sur
les chapeaux de roues !! Avec de l'action et beaucoup de mystère.

On  va  suivre  Vincent  un  jeune  homme  qui  doit  fuir  a  la  campagne,  chez  un  ami.  
Il va faire la rencontre de Karine , une jeune femme aveugle, qu'il avait déjà vue dans ces rêves. 
Ils vont d'abord essayer de comprendre ce qu'il arrive dehors , jusqu'à ce que un phénomène étrange
fait que Vincent et Karine ce retrouve seuls.
 
Tout le monde à disparu, il n'y a plus de bruit, plus d'être vivant, les animaux rayés de la terre. A
partir  de ce moment là,  les deux jeunes gens vont essayer de comprendre ce qu'il  leurs arrive,
pourquoi ils se retrouvent tout d'un coup seuls.Ils vont lui arriver pas mal de phénomènes assez
surnaturels voir même étrangers.Ils vont essayer de survivre et de se rendre a Sedona, un lieu qui ne
cesse d'être évoqué.

Par moment, il y a des scènes assez glauques et j'ai adoré ça ! Durant leur road trip , ils vont faire la
connaissance de différentes  personnes.  Plus on avance dans  le  roman,  plus  je  ne cessais  d'être
stupéfaite par l'univers que nous offre l'auteur.
 
Je  me  posais  énormément  de  questions,  en  tant  que  lectrice  j'étais  dans  le  flou  total.  
L'auteur nous fait languir un bon bout de temps, jusqu'à ce que tout commence a prendre sens, mais
même a partir de la, l'auteur arrive toujours a nous surprendre !
 
J'ai adoré les personnages principaux, Vincent, un jeune homme super courageux, prêt a tout pour
protéger  Karine,  il  a  la  tête  sur  les  épaules  !  Et  puis  Karine,  un  personnage  que  j'ai  admiré
longuement  !  Courageuse,  forte  !  Étant  aveugle,  ce  n'est  pas  facile,  et  justement  l'auteur  nous
montre que ce n'est  pas parce que elle est  handicapée qu'elle ne peut pas mené sa vie,  trouver
l'amour et se battre !
 
L'auteur n'a pas arrêter de me surprendre !  On sent toute les recherches qu'il a effectué a travers son
roman , on sent également a travers l'univers qu'il nous fait découvrir, qu'il a fait de études dans une
école de cinéma !
 
Je pense que pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de lire des gros pavés, ça va peut être vous
sembler long par moment je pense, mais pour la part je suis habitué a des gros bébé de 600 pages et
sincèrement je ne les ai pas vu défiler ! 

https://www.instagram.com/p/B2wy6YfIXlA/


Un excellent Roman apocalyptique, rempli d'action, de rebondissements, de mystère, suspense avec
de la romance ! Je peux que vous le conseiller !!

Ce roman m'as énormément fait penser a plusieurs films de science-fiction , tel que indépendance
day,  prédiction  ,  la  cinquième  vague,  Seuls  ...  D'ailleurs,  durant  ma  lecture,  je  m'imaginais
parfaitement les scènes ! Un roman a découvrir ! »

*

Phrases clé :
- Sincèrement c'est de la Bombe !
- L'auteur n'a pas arrêter de me surprendre !
- Je peux que vous le conseiller !



Chroniqueuse n°9 : Aurore Roudier

« Ce roman nous embarque dans une aventure pleine de rebondissements, d’action et de
suspense. »

Source : https://auroredesbullesetdescouleurs.fr/2019/09/chronique-de-cest-arrive-en-avril-de-
philippe-meisburger/  

« Ce roman nous embarque dans une aventure pleine de rebondissements, d’action et de suspense.
Alors, en effet, ça a un goût de déjà-vu, la vision d’un monde post-apocalyptique où il ne resterait
qu’un couple pour tenter de sauver  l’humanité… mais,  l’auteur apporte quand même beaucoup
d’éléments qui donne envie de lire ce roman ! Tout d’abord, la plume est agréable, les descriptions
sont étoffées. Certains passages sont parfois un peu longs malgré tout. Ce livre pourrait vraiment
être adapté au cinéma tant le scénario s’y prête. On s’attache rapidement aux deux personnages
principaux, Karine et Vincent, qui tout au long de leur périple, évoluent, grandissent. Ils apprennent
à se connaître, leur idylle naissante se fait naturellement. On enchaîne les courses-poursuites, les
attaques, les moments plus sereins. Ce roman est aussi intéressant pour un public adolescent que
pour un public adulte, je pense que le vocabulaire s’adapte tout à fait aux plus jeunes et que ce type
d’histoire plaira à tous. La fin est particulièrement intéressante car on ne s’attend pas du tout à ce
qui se trouve à Sedona et encore moins à la conclusion du roman. L’auteur a su garder le suspense
jusqu’au bout !!
Un livre qui mêle science-fiction, romance, fantastique plein d’action, de rebondissements, de 
suspens que je recommande autant pour des adultes que pour des adolescents. »

*

Phrases clé :
- Ce roman nous embarque dans une aventure pleine de rebondissements, d’action et de suspense.
- Ce livre pourrait vraiment être adapté au cinéma tant le scénario s’y prête.
- L’auteur a su garder le suspense jusqu’au bout !!

https://auroredesbullesetdescouleurs.fr/2019/09/chronique-de-cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/
https://auroredesbullesetdescouleurs.fr/2019/09/chronique-de-cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/


Chroniqueuse n°10 : Marylin fantasy

« Juste génial ! »

Source : https://marylinfantasy.home.blog/mes-chroniques/

« Juste génial ! Ce matin du 11 avril, un peu partout, des villes disparaissent de la carte, soufflées
par des explosions, créant une véritable psychose.  Vincent,  jeune étudiant en ophtalmologie, va
ainsi suivre son ami Dylan, pour se réfugier tous les deux dans la famille de celui-ci, à la campagne.
En sécurité. Il fait ainsi la connaissance de Karine, jeune aveugle. C’est le coup de foudre. 

Étouffes par le climat familial, ils s’isolent un instant. Une étrange lumière, et ils se réveillent seuls
au monde. Ou pas. Commence alors pour le tout jeune couple une formidable équipée car Karine
n’a qu’une obsession : se rendre à Sedona, persuadée d’y retrouver la vue. Comment ? Pourquoi ?
Impossible  de l’expliquer,  mais  elle  sait  se  montrer  convaincante,  d’autant  plus  que d’étranges
phénomènes se produisent tout autour d’eux. 

Ils vont rapidement croiser d’autres personnages, mais il leur est très difficile de démêler le vrai du 
faux, dans cette aventure trépidante, entre soutien et manipulation. Qui sont ces gens à leur 
poursuite ? Pourquoi en ont-ils après Karine ? Peut-elle seulement avoir confiance en Vincent ? Où 
se situe la vérité ? A Sedona ? Ils ne s’attendent certes pas à ce qu’ils y trouveront. Nous non plus 
d’ailleurs…

Ma note : 20/20

 »

*

Phrase clé :
- Juste génial !

https://marylinfantasy.home.blog/mes-chroniques/


Chroniqueuse n°11 : Rosemary Wildhover

« Le scénario est digne des plus grands films catastrophe. »

Source : https://blogrosemaryauteur.wordpress.com/2019/10/10/cest-arrive-en-avril-p-meisburger/

« Autant dire que Monsieur Meisburger ne fait pas dans la dentelle. Dès les premières pages, on est
balancé dans l’action, vlof ! Qu’est-ce qui se passe, hein, quoi, où je suis ? Le monde que l’on
connaît disparaît dans des gerbes de feu. Les villes sont rasées les une après les autres et personne
ne peut rien y faire… La panique et  la stupeur s’emparent alors du monde et  nous suivons les
aventures trépidantes des deux héros, Vincent et Dylan, deux jeunes internes en médecine, plongés
dans l’enfer sans avoir rien demandé…

C’est sans doute un peu brutal pour qui n’est pas habitué aux histoires d’apocalypse, mais c’est
prenant, on nous tient en haleine pendant plusieurs chapitres. Le scénario est digne des plus grands
films catastrophe comme seuls les USA savent faire, et tous les ingrédients sont réunis pour vous
obliger à garder ce livre entre nos mains jusqu’au bout, pour savoir pourquoi.
 
Tout s’enchaîne à un rythme haletant, on n’a pas le temps de réfléchir sur ce qui se passe, à peine un
problème terminé, en voilà un autre, l’auteur ne laisse aucun répit à ses personnages. Bref, si vous 
êtes un amateur du genre, sautez vite sur ce livre (sans mauvais jeu de mot), vous ne serez pas déçus
! »

*

Phrases clé :
- Le scénario est digne des plus grands films catastrophe.
- Tous les ingrédients sont réunis pour vous obliger à garder ce livre entre nos mains jusqu’au bout.
- Tout s’enchaîne à un rythme haletant.

https://blogrosemaryauteur.wordpress.com/2019/10/10/cest-arrive-en-avril-p-meisburger/


Chroniqueuse n°12 : Léona Everhard

« Tout simplement parfait. »

Source : https://biblideleona.wordpress.com/2019/10/19/fantastique-sf-cest-arrive-en-avril-
philippe-meisburger/ 

« Ces dernières années, l’écologie est devenue un enjeu fort pour notre société, qui va bien au-delà
de notre avenir individuel. Le spectre de la fin du monde rôde plus que jamais au-dessus de nos
têtes et ne sonne plus tout à fait comme de la science-fiction. 

Pour quels lecteurs ?
– Tout public

– Férus de SF

– Personnes voulant écrire un roman fantastique mêlant plusieurs genres.

Le Verdict

Très bien ficelée, l’intrigue démarre comme un roman catastrophe. Au bout de seulement quelques
pages,  les  dangers  et  les  mystères  sont  déjà  omniprésents.  Puis,  au  fil  des  chapitres,  il  glisse
imperceptiblement vers le fantastique. Dans une transition si fine que le lecteur a à peine le temps
de la remarquer que déjà, le post-apocalyptique reprend le dessus, constellé de détails fantastiques.
Personnellement, je m’y suis laissé prendre, comme une bleue, sans n’avoir rien vu venir.

Côté style, le prologue assure d’emblée la mise en ambiance et l’incipit in medias res nous catapulte
littéralement au cœur de l’intrigue et de son plus gros mystère.

De  longueur  variable,  les  chapitres  sont,  dans  l’ensemble,  relativement  courts  et  agissent,  par
moments,  en  correspondance,  ce  qui  crée  un  dynamisme  entraînant  auquel  l’auteur  ajoute
régulièrement des cliffhangers.

Ajoutons  à  cela  une  narration  très  fluide,  qui  ne  souffre  d’aucune  lourdeur  ni  lenteur  et  des
descriptions tellement sublimes qu’elles sonnent comme des invitations à prendre la route aux côtés
des personnages.

Au niveau des personnages, justement, rien à redire non plus. Ils sont très bien travaillés, variés,
cohérents, dotés de convictions propres… et surtout, criants de réalisme.

Résultat, un roman 100 % addictif, qui vous happe dès les premières pages et ne vous lâche plus.
On croirait  lire un blockbuster ! Les mystères s’amoncellent au fil  des chapitres et,  malgré les
révélations au coup par coup,  il  faut  attendre les  dernières lignes pour connaître le fin mot de
l’histoire.

Je  tiens  également  à  saluer  le  travail  de recherche mené par  l’auteur,  sans  lequel  de  possibles
incohérences auraient été a déplorer. Çà et là, quelques notes viennent renforcer les connaissances

https://biblideleona.wordpress.com/2019/10/19/fantastique-sf-cest-arrive-en-avril-philippe-meisburger/
https://biblideleona.wordpress.com/2019/10/19/fantastique-sf-cest-arrive-en-avril-philippe-meisburger/


du lecteur en civilisation américaine et en astrophysique. Seul bémol, la source de ces notes est
assez souvent Wikipédia, peu mieux faire niveau fiabilité.

Puisque je parlais plus haut de blockbusters, les cinéphiles apprécieront sans doute les références
cinématographiques disséminées dans tout le roman. Pardonnez-moi de ne pas vous en donner un
avant-goût, cela risquerait de vous spoiler.

Le verdict

C’est  arrivé  en  Avril est  un  excellent  primo-roman.  Parfaitement  bien  construit  et  ficelé,  son
exécution fait de lui une petite merveille du fantastique comme de la SF.

Philippe Meisburger parvient à maintenir un niveau de suspense et de tension quasi-constant du
début à la fin. Un road-trip haletant qui évoque une nouvelle ruée vers l’ouest, plus mystique.

Le côté mystique est d’ailleurs la seconde force de ce roman. Notre duo de protagonistes en est le
moteur, surtout Karine, que sa cécité rend plus visionnaire que quiconque. À travers elle et Vincent,
l’auteur nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, nos actes et leurs conséquences. Car il n’est pas
pire aveugle que celui qui voit.

Avec toutes ces qualités et son fort pouvoir d’attraction, ce récit m’a conquise et  j’en suis vite
devenue accro et l’ai dévoré en un temps record ! Un véritable page turner.

En bref, un livre à dévorer de toute urgence – qui réchauffera les longues et froides soirées d’hiver à
venir – et un auteur à suivre. À mes yeux, il est tout simplement parfait. »

*

Phrases clé :
- Une narration très fluide, qui ne souffre d’aucune lourdeur ni lenteur.
- Un roman 100 % addictif
- Tout simplement parfait.



Chroniqueuse n°13 : Livrinaa

« J'ai littéralement adoré ce roman ! »

Source : https://www.instagram.com/p/B4DFN6DKx7h/ 

« Avis : 4,5/5
La question primordiale de ce roman est : qui seriez-vous le jour de la fin du monde ? 
J'ai littéralement adoré ce roman !

Je vais commencer par parler des personnages. Vincent est attachant, courageux, il réussit à 
s'adapter à cette nouvelle condition apocalyptique.

Karine, elle est plus sensible et naïve, mais j'ai vraiment perçu une évolution au cours du roman. Je 
me suis énormément attachée à la jeune femme, et plus particulièrement à ce qu'elle a vécu, la cause
même de son handicap... La plume de l'auteure est fluide, addictive. Il nous conte une histoire 
haletante, une intrigue à couper le souffle, des révélations à des moments inattendus !

J'ai dévoré ce roman qui est tout de même un sacré pavé ! Les descriptions écrites par l'auteur sont 
parfaites et, nous amène, nous lecteurs à imaginer facilement l'univers.

Je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Lorsque je trouvais quelques longueurs, quelques pages 
après une révélation me remettaient facilement au coeur du roman.

La fin... Je ne vais pas en dire beaucoup, mais l'auteur a réalisé un sacré coup de maître ! J'ai dû 
relire les dernières pages et répéter au moins une vingtaine de fois : " ohlala ce n'est pas possible". »

*

Phrases clé :
- J'ai littéralement adoré ce roman !
- Je ne me suis pas ennuyée un seul instant
- L'auteur a réalisé un sacré coup de maître !

https://www.instagram.com/p/B4DFN6DKx7h/


Chroniqueuse n°14 : Véronique Hallier

« Quelle belle surprise. »

Source : https://jetdemot.wordpress.com/2019/11/01/cest-arrive-en-avril/ 

« Voilà que je referme juste le livre de Philippe Meisburger, C’est arrivé en avril et… quelle belle
surprise. Un ouvrage complet sur ce qu’on est,  ce qu’on aurait pu être. Mêlant fiction, théories
diverses et réalité, l’auteur nous entraîne avec lui sur une petite réflexion : qu’est-ce que l’Humain,
et le sommes-nous vraiment ?

Alors voilà, pour être totalement honnête, l’auteur ne m’aurait pas proposé son livre, si je l’avais lu
de mon propre chef, je l’aurais abandonné rapidement. Le début me paraissant être une pâle copie
du Fléau, lent et aux tenants insipides de par leurs « déjà vu ». Voulant absolument vous faire part
de mon avis sur l’ouvrage, j’ai donc poussé ma lecture, et c’est là que je remercie grandement
Philippe Meisburger de m’avoir fait confiance. Quelle aurait été cette grosse erreur que de ne pas
avancer !

Au commencement, un peu trop rapidement à mon goût, on assiste à une sorte d’apocalypse, sans
vraiment  d’explication.  Les  grandes  villes  des  USA se  font  raser  une  par  une  à  une  vitesse
fulgurante et les « réfugiés » de ces dernières prennent la fuite dans un sorte d’exode. C’est le cas de
Vincent, notre protagoniste un peu perdu (et qui ne le serait pas), originaire de Columbus qui prend
la fuite de New York où il étudie la médecine. Il commence un voyage avec un ami pour trouver
refuge chez les parents de ce dernier.  C’est alors qu’il  rencontre la belle Karine,  envoûtante et
intrigante, une jeune femme volontaire qui vit au quotidien dans la cécité qu’elle combat depuis
maintenant trois ans. Devenue aveugle alors qu’elle voulait devenir photographe, elle grandit trop
vite et comprend l’ironie de la vie à ses dépends.

Nous entrons donc dans cette période où une « guerre » sans pareil se déclare et  où le père de
famille  prend  les  choses  en  main  et  rassemble  tout  ce  petit  monde  dans  un  bunker,  un  abri
antiatomique.  Lors  d’une  dernière  sortie  au  grand  air,  Vincent  et  Karine  sont  les  cibles  d’un
évènement inexplicable qui les font se retrouver seuls. Seules âmes qui vivent sur la parcelle de
terre qu’ils peuvent embrasser. C’est là que commence un road trip à travers les USA pour rejoindre
Sedona, ville qui appelle Karine à travers ses rêves et dont le nom se manifeste régulièrement de
façon ostentatoire.

Arrivée au tiers du livre, je suis entrée dans le jeu sans même m’en rendre compte et ai littéralement
dévoré  les  pages.  Tout  s’enchaîne.  Ce  qui  semblait  n’être  qu’un  voyage  pour  retrouver  ses
semblables devient une véritable quête. Une soif de savoir, une envie de comprendre au delà des
apparences,  la révélation de plusieurs faits  et/ou théories… On avance à pas de géant  dans un
univers qui nous embarque. À travers les descriptions et les retournements de situations que nous
propose l’auteur, nous voyons le film de ces deux jeunes gens se dérouler devant nos yeux. Un récit
digne d’un scénario !

https://jetdemot.wordpress.com/2019/11/01/cest-arrive-en-avril/


Alors voilà, avec une plume fluide, des dialogues hachés qui mènent au principal, des chapitres
courts  et  rythmés,  Philippe  nous  entraîne  d’un  main  de  maître  dans  son  décor.  Les  scènes
s’enchaînent,  l’action est  au rendez-vous tout  en gardant  une bonne partie de réflexion sur des
complots  potentiels,  des  attaques  qui  n’en  sont  pas  vraiment,  des  méchants  peut-être  pas  si
méchants et des gentils… Bref, on ne peut faire confiance à personne et il faut garder l’œil ouvert
sur chaque proposition que nous fait l’auteur.

Malgré quelques  maladresses et  certaines redondances,  je  dois  avouer  avoir  passer  un très  bon
moment de lecture avec ce mélange des genres fort sympathique ! Parce que oui, nous avons aussi
de la romance  �

On a frôlé le coup de cœur, croyez-moi. Sorti de ce début un peu longuet et tarabiscoté (dont on
comprend le pourquoi à la fin, je vous laisse deviner), on a là une belle proposition, un récit original
et un intrigue addictive. Que demander de plus pour un 1er novembre tristounet et gris ? Une bonne
chute ? Bah vous l’aurez aussi ici !

Je ne vous en dis pas plus, mais je vous le conseille !

Très bonne lecture à tous !  � »

*

Phrases clé :
- Quelle belle surprise.
- Nous voyons le film de ces deux jeunes gens se dérouler devant nos yeux.
- Un récit original et un intrigue addictive.



Chroniqueuse n°15 : Jenny Nguyen

« Très bien ficelé. »

Source : https://underworld1974.catsboard.com/t6103-c-est-arrive-en-avril 

« Très bien ficelée, ce sont les mots d’ordre de cette histoire, l’intrigue démarre sur les chapeaux de
roues avec une touche ; je dirais même un sceau de catastrophes (les genres sont multiples dans
cette histoire, ce qui m’a fait largement sortir de ma zone de confort et j’ai adoré !).

À peine avez-vous commencé, que les dangers et les mystères sont déjà présents, et pas qu’un peu
on s’accroche à tout ce qu’on peut tellement c’est prenant !
 
Puis, au fil des pages, le passage vers le fantastique ? On ne le voit pas venir, les mots, les situations
nous collent à l’esprit. C’est finement installé, que le lecteur a à peine le temps de la remarquer que 
déjà, la science-fiction se remet en place , rempli de détails super bien travaillés et recherchés 
surtout.
 
Côté plume, le prologue assure d’emblée la mise dans le bain et croyez-moi ! Ce n’est pas piqué des
hannetons !
Des chapitres courts, ce qui n’enlève rien à l’histoire au contraire, car nous sommes tellement 
dedans que ça défile à une vitesse !
Au niveau des personnages, justement, ils sont très bien travaillés, variés, cohérents, dotés de 
convictions propres… et surtout, criants de réalisme. L’histoire aussi est très bien travaillée, elle 
m’a même réconciliée avec le genre SF.
 
C’est la première fois que je lis une histoire de cet auteur, et je dois dire qu’il y va fort !! J’ai 
adoré !! Une muse d’enfer qui mérite d’être connue par tous les fans du genre, c’est fluide , prenant 
d’une force inimaginable, car votre âme se transporte avec les personnages pour vivre cette 
aventure !!
 
Bref, il y a beaucoup de choses à dire , j’en aurais qu’une , FONCEZ !! À lire d’urgence !! J’ai 
adoré !! »

*

Phrases clé :
- Quelle belle surprise.
- nous sommes tellement dedans que ça défile à une vitesse !
- L’histoire est très bien travaillée, elle m’a même réconciliée avec le genre SF.

https://underworld1974.catsboard.com/t6103-c-est-arrive-en-avril


Chroniqueuse n°16 : Evasions littéraires

« Le lecteur est bien loin d'imaginer toutes les idées proposées par l'auteur. »

Source : https://evasionslitteraires.weebly.com/romans/cest-arrive-en-avril 

« Le résumé était déjà bien alléchant et donnait bien envie de découvrir ce roman, mais le lecteur
est  bien  loin  d'imaginer  toutes  les  idées  proposées  par  l'auteur  dans  cette  oeuvre  étonnante  et
détonante qui commence sur un air de fin du monde. Dès le départ, nous sommes emportés dans un
récit surprenant où il est difficile de savoir à quoi s'attendre. Cela lance une enquête intéressante et
nous donne envie d'en apprendre toujours plus.

Alors que des villes sont rayées de la carte les unes après les autres, sans explication et de façon
complètement inattendue, deux jeunes gens vont se retrouver confrontés à cette fin du monde aussi
incroyable  qu'inexpliquée.  Sont-ils  les  deux  derniers  humains  sur  Terre?  Que  se  passe-t-il
exactement? Qui est derrière tout cela? Tant de questions qui restent en suspens pendant un bon
moment... Et dont les réponses pourraient bien vous surprendre.

Si au départ l'action est omniprésente avec la disparition des villes, le rythme se ralentit fortement
quand Vincent et Karine partent sur les routes, isolés dans ce monde dévasté. L'histoire devient un
peu lente à ce moment-là et manque un peu de rebondissements à mon goût, même si les suivre au
quotidien reste  intéressant. Heureusement,  le  rythme reprend par  la  suite,  pour  ne plus  s'arrêter
avant la fin du roman.

J'ai bien aimé les personnages, même si je les ai trouvés un peu immatures par moment dans leurs
réflexions ou leurs actions, ce qui pouvait être un brin agaçant. Suivre leur évolution est intéressant
et  nous donne envie d'en apprendre toujours,  d'autant plus que leur relation est  vraiment belle.
Quant au fil rouge, il nous emmène vers un final haut en couleur et qui clôture ce roman de façon
originale et inattendue. »

*

Phrases clé :
- Le lecteur est bien loin d'imaginer toutes les idées proposées par l'auteur.
- J'ai bien aimé les personnages.
- Un final haut en couleur et qui clôture ce roman de façon originale et inattendue.

https://evasionslitteraires.weebly.com/romans/cest-arrive-en-avril


Chroniqueuse n°17 : Noémie Béguin

« Ça fait longtemps que j'avais pas autant voyagé dans un livre ! »

Source : https://www.instagram.com/p/B6RPMY7okln/ 

« J'ai lu "C'est arrivé en Avril" de Philippe Meisburger et la 1ère chose à dire de ce livre, c'est que ça
fait longtemps que j'avais pas autant voyagé dans un livre !

Vincent est un ophtalmo et vit à Manhattan. Un matin, il se réveille et la ville entière est en train de
subir un bombardement, quartiers après quartiers. Son ami Dylan décide de fuir et de l'emmener
dans sa famille. De là, Vincent va rencontrer sa sœur Karine qui est aveugle et dont il va tomber
éperdument amoureux durant le livre.

Au bout de quelques jours, ils vont voir une grande lumière et lors de leurs réveils, il ne reste qu'eux
deux, Vincent et Karine, avec une ultime conviction : il faut aller à Sedona en Arizona ! Ils vont
alors se lancer dans un road trip au travers des Etats Unis très tumultueux ! Et une fois sur place, ils
vont rencontrer une forme de vie dont ils n'auraient jamais cru à l'existence auparavant.

Il y a tellement de questions que l'on se pose tout le long de la lecture ! J'avais vraiment hâte de le
terminer afin d'avoir toutes mes réponses ! C'est un livre rempli d'action et de science-fiction dans
un monde post apocalyptique avec une touche d'amour ! Les chapitres sont très très courts et ça j'ai
adoré, ça facilite tellement la lecture !

Bref, si vous voulez un roman penché science-fiction qui n'a pas de longueurs de descriptions sur
des tonnes de pages, où on ne s'ennuie pas à un seul moment ; je vous recommande ce livre !!!! »

*

Phrases clé :
- Ça fait longtemps que j'avais pas autant voyagé dans un livre !
- Les chapitres sont très très courts et ça j'ai adoré, ça facilite tellement la lecture !
- On ne s'ennuie pas à un seul moment.

https://www.instagram.com/p/B6RPMY7okln/


Chroniqueuse n°18 : Mathilde Fayet

« Tout y est pour créer un roman extrêmement magnifique et très original. »

Source : https://laliseuseamoureuse.wordpress.com/2019/12/25/chronique-cest-arrive-en-avril-de-
philippe-meisburger-service-presse/ 

« Pourquoi j’ai décidé de le lire : J’ai décidé de le lire car le titre a beaucoup retenu mon attention
et que le résumé m’a donné très envie de le lire.

Aspect du livre : Étant donné que c’est un livre au format numérique, je ne peux pas entièrement le
décrire, mais tout ce que je peux dire c’est que la couverture est magnifique et elle correspond 
totalement à l’histoire.

Avant la lecture : J’ai très hâte de découvrir le livre.

Après la lecture : Nous découvrons l’histoire de Vincent, jeune interne en médecine, il habite à 
Brooklyn. Le 11 avril, sa vie va complètement être chamboulée. À cause d’un étrange phénomène, 
il va être forcé à quitter New York et à se réfugier à la campagne. Il va faire la rencontre de la belle 
et mystérieuse Karine.

C’est une histoire très particulière avec beaucoup d’action, d’amour, de rebondissements, des 
disputes, du mystère, une intrigue plus qu’inattendue et une morale de fin émouvante. Tout y est 
pour créer un roman extrêmement magnifique et très original, l’auteur à réalisé ce défi haut la main.

C’est une histoire très touchante qui n’a pas manqué de me faire pleurer quelques fois et de me 
toucher en plein cœur. Ce roman dénonce aussi en quelque sorte l’humanité telle qu’elle est 
aujourd’hui et la nature humaine qui peut parfois être très mauvaise (n’incluant pas Karine et 
Vincent bien évidemment) qui m’ont fait penser à de vraies personnes.

Les personnages sont uniques en leur genre et semblent tellement réels. Ils ont vraiment une histoire
spécifique à eux et rendent le roman encore plus extraordinaire. Ce qui de plus, rend le roman très 
vivant. 

J’ai beaucoup accroché à l’histoire comme vous avez pu le deviner.

Pour conclure, c’est une oeuvre magnifique qui m’a beaucoup touchée. Ce roman à été une très 
belle découverte. Je tiens énormément à remercier l’auteur de m’avoir accordé sa confiance pour la 
lecture de son fabuleux roman. (Ce livre fait bien évidemment partie de mes coups de cœur). »

*

Phrases clé :
- Tout y est pour créer un roman extrêmement magnifique et très original.
-  C’est une histoire très touchante qui n’a pas manqué de me faire pleurer quelques fois et de me
toucher en plein cœur.
- Ce livre fait bien évidemment partie de mes coups de cœur.

https://laliseuseamoureuse.wordpress.com/2019/12/25/chronique-cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger-service-presse/
https://laliseuseamoureuse.wordpress.com/2019/12/25/chronique-cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger-service-presse/


Chroniqueuse n°19 : Lily Chagnon

« Un récit unique et original. »

Source : https://lilychagnon.net/2019/12/26/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/ 

« Le diable se cache dans les détails. C’est la première chose qui me vient à l’esprit quand je pense
à C’est arrivé en avril de Philippe Meisburger. Pourquoi? Là est la grande question!
De manière générale, c’est un excellent livre qui m’a fait replonger avec délice dans l’univers de la 
science-fiction que je boudais parce que trop prise ailleurs. Ce fut une lecture prenante, captivante, 
bien écrite à laquelle je n’ai pas pu m’arracher avant d’avoir terminé. Bien sûr, ce genre n’est pas 
nouveau et le thème non plus. Tout adepte reconnaîtra les influences tirées de films ou d’autres 
livres. Il n’en reste pas moins que l’auteur a su y apporter sa petite touche d’originalité pour en faire
un récit unique et original.

Après une telle tirade, on pourrait croire que ce fut un coup de cœur. Hélas, non… Ça ne va pas 
jusque-là. Le problème vient des détails qui agissaient comme de petits grains de sable dans le 
rouage. Vous savez… Je ne crois pas qu’il n’y ait personne en Amérique du Nord qui utilise 
l’expression : cuisine américaine. Nous dirions plutôt une cuisine à aire ouverte. Lorsqu’un récit se 
passe en France, ça ne me dérange pas, mais si c’est dans une description étant faite par un 
américain dans son pays… De même, durant le voyage de nos héros, il est question de leur 
difficulté à se nourrir. Dans l’absolu, je dirais que c’est pour soulever les conséquences de la 
disparition complète du règne animal. Je comprends la logique au sein de l’intrigue. Sauf que de 
manière réaliste, c’est excessif et ça n’aurait pas lieu d’être. Pas en un mois. Il me fatiguait à se 
plaindre de ses raviolis quand on pense à la quantité de plat et d’aliments mis en conserve ou ne 
demandant pas de réfrigération. Il existe même des poulets entiers, cuit et mis dans des boîtes de 
conserve! Seuls au monde, avec tous les magasins à disposition, ils n’auraient jamais dû avoir faim 
ou manquer de variétés et pourtant… Cela dit, ce sont les points les plus négatifs, autant dire qu’il 
n’y a rien de dramatique.

Vincent et Karine, les personnages principaux, sont attachants. C’était un plaisir de suivre leur 
évolution. Quoique, parfois, ils étaient un peu trop prompts à se faire un jugement hâtif sur la parole
d’un inconnu. Dans certains cas, ce genre de choses peut devenir dérangeant. Dans celui-ci, leur 
jeunesse, et le fait que ça n’arrive pas trop souvent, le rendait pardonnable.

En résumé, si vous aimez la science-fiction et les complots, n’hésitez pas un seul instant à lire C’est 
arrivé en avril de Philippe Meisburger, vous ne le regretterez pas. »

*

Phrases clé :
- Un récit unique et original.
- Les personnages principaux sont attachants.
- Si vous aimez la science-fiction et les complots, n’hésitez pas un seul instant à lire C’est arrivé en
avril

https://lilychagnon.net/2019/12/26/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/


Chroniqueuse n°20 : Bookstagrammeuse Clarou

« Pas le temps de s'ennuyer ! »

Source : https://lilychagnon.net/2019/12/26/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/ 

« Dans ce roman, pas le temps de s'ennuyer ! On rentre directement dans l'action. Les premiers
chapitres sont vraiment marquants (j'en avais les larmes aux yeux au chapitre 7) ce qui fait que j'ai
accroché dès le début ! On se serait vraiment cru dans une série télévisée mais en mieux.  �

Puis il y avait pas mal de moments angoissants et mystérieux qui happent le lecteur dans le roman.
La  plume  de  l'auteur  est  extraordinaire,  tout  paraît  vraiment  réaliste.  J'ai  eu  l'impression  de
visionner tout et  de vivre tout en vrai,  comme un film grandeur nature.  Les lecteurs de posent
énormément de questions ce qui nous tient en haleine tout le long de l'histoire.

Les personnages sont vraiment opposés : le jeune ophtalmo et la malchanceuse aveugle. Mais le
destin ne les a pas réunis pour rien....  Et puis ils se complètent parfaitement ! Les personnages
secondaires sont également bien travaillés. Le seul personnage que j'aurais aimé plus découvrir et la
petite Lucia. J'adore les petits donc j'aurais aimé découvrir certains instants de vie de ce bébé. Mais
sincèrement je ne retiendrais pas ce point. Le roman est tellement intéressant qu'on en oublie ses
petits défauts.

J'ai trouvé extraordinaire la façon il était construit. C'était vraiment un scénario de film. Je verrais
très bien ce roman adapté au grand écran, je pense que le résultat serait génial !

Le livre est constitué de 120 chapitres (donc beaucoup) mais ils sont relativement courts. J'ai bien
aimé car ça donne un rythme rapide au récit, et permet de s'arrêter à un chapitre même quand on a
peu  de  temps  pour  lire  (je  déteste  m'arrêter  au  milieu  d'un  chapitre )  ��
Les chapitres pouvaient être de deux point de vue différents : celui de Karine ou celui de Vincent.
C'était des points de vue externe (encore un lien avec le cinéma ) mais le récit était ponctué de  �
phrases en italique nous dévoilant les pensées de certains personnages.

J'ai dévoré ce roman de A à Z et la fin m'a vraiment surprise ! C'est une histoire originale avec une
connotation de réaliste et une ressemblance avec le monde du cinéma. Moi je dis chapeau !  ��
C'était génial ! J'ai commencé l'année en beauté avec cette histoire  Mélange d'action, de mystère  �
et d'amour c'est un roman qui rend addict. »

*

Phrases clé :
- Pas le temps de s'ennuyer !
- J'ai trouvé extraordinaire la façon il était construit. C'était vraiment un scénario de film. Je verrais
très bien ce roman adapté au grand écran, je pense que le résultat serait génial !
- Mélange d'action, de mystère et d'amour c'est un roman qui rend addict.

https://lilychagnon.net/2019/12/26/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/


Chroniqueuse(s) n°21 : Les bookdreameuses

« Un super mélange qui m’a tenu en haleine du début à la fin. »

Source : https://lesbooksdreameuseetleursavis.com/2020/01/29/cest-arrive-en-avril-de-philippe-
meisburger/ 

« Lorsque j’ai vu ce livre sa couverture m’as intriguée et le résumé a fini de me convaincre. Ai-je
été déçue ? Non.
Nous faisons connaissance, en premier lieu, avec Vincent. C’est un étudiant en ophtalmologie, 
orphelin, qui se réveille un matin suite l’explosion de ses fenêtres après qu’une bombe a explosé 
prés de son domicile. Il part se réfugier chez les parents d’un ami où il fait la connaissance de 
Karine, une jeune aveugle.

Petit aparté, le début des hostilités se déroule le jour de mon anniversaire (petit clin d’œil rigolo qui 
évidemment m’a fait sourire). Est-ce un signe ? 

Dans ce roman on est plongé dans un décor post apocalyptique, mais c’est aussi une romance, une 
quête, de l’aventure et de la SF. Bref c’est un super mélange qui m’a tenu en haleine du début à la 
fin et sans temps mort. Les personnages sont très attachants. Les descriptions sont bien nourries. On
plonge avec plaisir dans les décors des villes traversées. 

Si vous aimez la science fiction, les aventures avec un peu de romance, c’est un livre fait pour vous.
Personnellement, je n’ai pas vu les 600 pages passer. Un auteur dont je vais suivre les prochaines 
publications. »

*

Phrases clé :
- Un super mélange qui m’a tenu en haleine du début à la fin.
- Les personnages sont très attachants.
- Sans temps mort.

https://lesbooksdreameuseetleursavis.com/2020/01/29/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/
https://lesbooksdreameuseetleursavis.com/2020/01/29/cest-arrive-en-avril-de-philippe-meisburger/


Chroniqueuse n°22 : Yserei Kuroetsu

« Devrait plaire à bon nombre de lecteurs. »

Source : https://www.yurensei-chronicles.com/2020/03/chronique-100-cest-arrive-en-avril.html 

« Avec ce roman, nous plongeons au cœur d'un roman post-apocalyptique assez Young Adulte, ce
qui devrait plaire à bon nombre de lecteurs !

Nous allons suivre les aventures de Vincent, interne dans un hôpital de New-York et de Karine, une
jeune femme aveugle. 

Alors que la ville de New-York est en proie à de nombreuses et brutales explosions qui vont raser la
ville  et  inonder  celle-ci  de corps sans vie,  par millier,  les  secours n'ont pas le  temps de tenter
d'organiser des opérations de secours et autres, que d'autres villes sont touchées ! 

Tel un effet domino, de nombreuses villes vont être la cible de ses mystérieuses bombes qui vont,
très rapidement, exploser sur le monde entier.

Mais que ce passe t-il ? C'est tellement surréaliste !

Vincent va être contraint de fuir à la campagne, dans la maison de son meilleur ami. Il y fera la
rencontre  de  Karine,  celle-ci  lui  annonce  qu'ils  doivent  partir  pour  l'Arizona,
à Sedona plus précisément. Pourquoi  ? Le monde est  déjà  en ruine,  les  morts  s'accumulent  sans
cesse !

Mais la jeune femme est sûre d'elle, cette ville renferme les réponses à leur question et surtout, la
possible possibilité pour elle de retrouver la vue !

C'est ainsi que nos deux protagonistes vont commencer leur road trip au travers des Etats-Unis,
enfin, ce qu'il en reste du moins.

La trame de ce roman est assez surprenante, autant par son évolution qui m'a offert un bon nombre
de surprises et de rebondissements divers, rendant l'histoire intéressante et surprenante. Rien ne va
jamais comme prévu, actions, réactions, nos deux jeunes gens vont devoir redoubler d'ingéniosité et
de  courage  pour  traverser  les  multiples  épreuves  qui  vont  se  mettre  en  travers  de  leur  route
jusqu'à Sedona.

Bien entendu, qui dit "roman de survie" dit "rencontre avec d'autres personnes". Et la question reste
toujours la même, "est-ce un ami ou un ennemi" ? 

Dans un monde en proie à l'extinction, la notion de confiance devient aussi fragile et tendue qu'un
simple fil. Bien qu'il reste solide, il ne cesse de vibrer sous les bourrasques, il en va de même avec
cette notion de confiance. Elle reste profondément ancrée dans l'esprit, mais varie sans relâche. Qui
peut-on croire vraiment dans ce genre de situation ? 

https://www.yurensei-chronicles.com/2020/03/chronique-100-cest-arrive-en-avril.html


C'est d'ailleurs un point sur lequel j'ai eu quelques difficultés à cause de nos protagonistes. Ils ne
cessent de changer d'avis sans relâche comme l'on change de paire de chaussettes. En ces temps
obscurs, il est vrai que la notion de méfiance est reine, mais je pense que chez eux, cela manque
d'équilibre. Surtout chez Karine d'ailleurs. Ce qui m'a fait la détester quelque peu, tant elle a fini par
m'énerver à douter de tout et de rien.

Malgré ce souci de confiance mutuelle qui entraîne de nombreux passages de doute et de réflexions
personnelles, l'histoire aura le mérite de nous surprendre jusqu'à la toute fin ! 

L'auteur usera d'un très intéressant tour de force qui laissera le lecteur, bouche bée ! Les derniers
chapitres  de  ce  roman  sont  épiques,  tant  les  rebondissements  et  les  révélations  seront
nombreuses ! Et inattendues !

Au final, ce roman axé Young Adulte a du potentiel, mais je n'ai peut être pas su l'apprécier jusqu'au
bout. Certains personnages m'ont fait ressentir tout un tas d'émotions, mais Karine restera pour moi
celle qui a fini par me plaire le moins.
Quelques longueurs, mais une fin qui vaut le mérite d'être découverte ! »

*

Phrases clé :
- Devrait plaire à bon nombre de lecteurs.
- L'histoire aura le mérite de nous surprendre jusqu'à la toute fin ! 
- Les rebondissements et les révélations seront nombreuses ! Et inattendues !



Chroniqueuse n°23 : Mademoiselle Blue.

« J’étais happée par cette histoire extraordinaire qui lie nos deux héros. »

Source : https://mademoiselleblue.home.blog/2020/02/21/chronique-cest-arrive-en-avril/

« Dès les premiers mots, les premières lignes, les premières pages, j’étais happée par cette histoire
extraordinaire qui lie nos deux héros, Vincent et Karine. Un beau jour d’avril, Vincent se réveille
avec  son  monde  qui  commence  à  partir  en  fumée.  Effectivement,  des  attaques  mystères  font
exploser les villes américaines les unes après les autres. Tous les citadins doivent partir se réfugier
dans leur famille en campagne ou bien dans des camps. Vincent part avec son ami Dylan direction
Columbus, sa ville natale, mais malheureusement celle-ci finit par être attaquée également. Vincent
n’a pas d’autres choix que d’aller  se réfugier dans la famille de son ami.  Là-bas, il  va faire la
rencontre de la demi-sœur de Dylan, Karine, une jeune adolescente devenue aveugle suite à une
prise d’otages dans un petit magasin de sa ville où elle était caissière. C’est aussi à partir de ce
moment-là que les choses étranges vont s’enchaîner jusqu’à ce que Vincent et Karine se retrouvent
seuls au monde avec comme but de rejoindre cette ville mystérieuse de l’Arizona, Sedona. Intrigant,
n’est-ce pas ? Je pense que  « C’est arrivé en Avril » est ce genre de livre dont moins on en sait
avant sa lecture, mieux c’est. Cependant, je vais quand même vous en parler un peu, histoire de
vous mettre l’eau à la bouche car ce roman est excellent !

Il y a plusieurs étapes dans cette histoire et c’est ce que j’ai beaucoup apprécié dans ma lecture. 
Nous suivons vraiment pas à pas la survie, les aventures et mésaventures de nos héros qui doivent 
se débrouiller dans un monde où les humains et les animaux ne sont plus. Jamais je ne me suis 
sentie perdue malgré les différents lieux car tout est très bien indiqué comme dans un carnet de 
bord. On découvre les routes, les paysages, les villages, les campagnes des États-Unis et j’ai 
beaucoup aimé ce côté road trip du roman. Ce roman est une vraie mine d’informations et je ne me 
suis pas sentie submergée. Au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, comme nos héros, on se 
rend compte que quelque chose ne tourne pas rond… Et tout d’un coup, ils ne sont plus si seuls. Les
animaux réapparaissent, des humains font leur apparition, mais pourquoi les pourchassent-ils ? Que 
se cache-t-il derrière les attaques soi-disant « terroristes » ? Et pourquoi, cette obsession commune 
d’aller à Sedona, au fin fond du désert ?  Comme vous pouvez le voir, l’ennui n’est pas au rendez-
vous. Des attaques, des courses poursuites, des complots, des vérités, des mensonges… Tout pour 
vous tenir en haleine et vous retourner le cerveau. J’avoue que je ne suis pas ressortie indemne de 
cette lecture. J’ai été complètement bouche bée par rapport à tout ce qui se passait et je ne pouvais 
qu’assister à ça, incapable de réagir. Beaucoup de surprises, de retournements, j’étais bluffée ! Je ne
veux absolument pas vous parler de la fin, mais clairement, je n’ai pas de mots pour exprimer ce 
que j’ai pu ressentir à la lecture de cette conclusion… J’étais juste, et excusez-moi l’expression, 
mais sur le cul !

Parlons maintenant des personnages qui évoluent au fur et à mesure de cette aventure. Vincent est 
un personnage que j’ai trouvé très intelligent, débrouillard et terre-à-terre. Il a le sens de la loyauté 
et du sacrifice. J’ai beaucoup aimé ce personnage masculin qui est courageux et qui n’hésite pas à 
foncer dans le danger pour sauver Karine et les gens qu’il aime. J’ai bien aimé le voir également 

https://mademoiselleblue.home.blog/2020/02/21/chronique-cest-arrive-en-avril/


amoureux, rassurant et affectueux même si ce n’est pas la partie de lui qui m’a le plus marqué. 
Ensuite, il y a Karine qui est également une jeune femme exceptionnelle même si au début, je l’ai 
vraiment trouvé très gamine et énervante. Cependant, quel plaisir de la voir évoluer, de la voir 
s’affirmer et agir en utilisant son handicap comme une force. Il y a un moment particulier dans 
l’histoire où je me suis dit « Bordel, cette fille est incroyable ! » et on comprend pourquoi Vincent 
est tombé amoureux d’elle. Tout comme Vincent, j’ai aimé son côté plus innocent, plus doux, sa 
façon de penser et son humanité. À eux deux, j’ai trouvé qu’ils faisaient un super duo. Ils m’ont fait 
rire, ils m’ont attendri et parfois ils m’ont énervé, mais ensemble ils étaient plus forts. J’ai beaucoup
apprécié les moments où Vincent décrivait les paysages autour d’eux pour que Karine puisse se les 
représenter et les prendre en photo.

Pour finir, je me dois de vous parler de l’écriture de Philippe Meisburger qui est intelligente et 
mature. Elle nous guide à travers tous les États-Unis sans jamais nous perdre dans toutes les 
informations qui sont données. L’histoire est extraordinaire, mais également très enrichissante et j’ai
trouvé que tout était cohérent. L’auteur nous rend addicts à travers son écriture fluide et d’une 
grande qualité. Ça a été pour moi un vrai plaisir de lire ce roman et je suis heureuse d’avoir eu la 
chance de découvrir cette pépite qui a marqué mon cœur, mais également mon esprit. Je terminerai 
cette chronique en disant que vous ne devez absolument pas manquer de lire les notes de l’auteur à 
la fin concernant ses recherches et ses inspirations pour son roman ! J’ai trouvé cela très intéressant.

« C’est arrivé en avril » est sans doute l’un de mes coups de cœur les plus marquants de ce début 
d’année 2020 et je sais déjà que je lirai les autres publications de l’auteur, s’il y’en a. »

*

Phrases clé :
- J’étais happée par cette histoire extraordinaire qui lie nos deux héros.
- L’histoire est extraordinaire
- L’un de mes coups de cœur les plus marquants
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